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Des axes CNC complémentaires : une victoire pour un fabricant 
à façon

La compagnie Samuel Werder AG est un fabricant à façon  
renommé qui se spécialise dans la mécanique de précision. 
Dans le domaine du fraisage, pour répondre le mieux  
possible aux diverses exigences des clients, de nombreux 
centres de fraisage et de perçage, parmi les 38 centres  
CNC, sont équipés de tables rotatives supplémentaires, la 
plupart du temps des tables rotatives à deux axes CNC de  
pL LEHMANN. «  Les solutions de traitement sont écono-
miques en comparaison et en règle générale rapidement dis-
ponibles, et le fait d'avoir maintenant cinq axes nous confère 
une souplesse maximale », explique le Directeur André Stä-
ger dans une interview réalisée sur site.

Rapide et précise en position : la table rotative à deux axes TF-510510.LL 
varioX-Y1 de pL LEHMANN sur le centre d'usinage Brother TC-22B-0 con-
vient parfaitement pour le traitement de pièces complexes comme par ex-
emple des cylindres de fermeture. Werder a automatisé ce traitement avec 
un robot. (Images : pL LEHMANN)

Précision, souplesse et fiabilité sont les caractéristiques 
que Werder Feinwerktechnik, compagnie sise à Veltheim 
(Suisse) offre à ses clients depuis plus de six décennies. Res-
ponsable de ce succès est une équipe de production qualifiée, 
qui trouve une solution pour presque chaque souhait du client 
grâce à un moderne parc de machines CNC.

Et les souhaits sont variés : la gamme de production va de 
pièces détachées à des séries de 100 000 unités : des pièces en 
aluminium, acier, titane, argent, laiton, bronze, maillechort, ma-
gnésium et plastique(s). « Nous souhaitons avoir de hautes exi-
gences au niveau de la complexité et de la précision  », nous 
confie le directeur André Stäger. « Car au niveau des prix, nous 
ne sommes pas concurrentiels pour des pièces simples. »

La flexibilité maximale gagne

Lean production – we will support you.
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« Avoir cinq axes est la clé pour pouvoir fabriquer même de pe-
tites séries de manière rentable », insiste M. Stäger. Pour de pe-
tits composants jusqu'à une taille de 500 x 250, il utilise de pré-
férence des machines de perçage et de fraisage Brother, qui 
d'après lui, sont sans concurrence au niveau de la vitesse de 
production. 

Un grand nombre de ces 20 machines Brother sont équi-
pées d'appareils à diviser pour fraiseuse à deux axes qui 
confèrent aux machines des capacités cinq axes. « Depuis de 
nombreuses années, nous avons constaté que ce principe 3+2 
est optimal pour nous en tant que fabricant à façon », souligne 
M. Stäger. « Principalement quand le quatrième et le cinquième 

En plus des 33 tours CNC hautement performants avec un 
diamètre de tournage allant jusqu'à 250 mm et une longueur de 
tournage jusqu'à 650 mm, l'équipe de production dispose de 38 
centres d'usinage à commande CNC avec à jusqu'à cinq axes. Ils 
sont capables d'effectuer des opérations de fraisage et de per-
çage de haute précision, en partie automatisées avec des ro-
bots et des systèmes de manutention et assistées par des ma-
chines de mesure CNC dans une chambre de mesure climatisée.

 
 
Le principe 3+2 axes est optimal pour  
les fabricants à façon

« Les composants deviennent de plus en plus complexes et 
doivent satisfaire à des exigences de précision de plus en plus 
élevées allant jusqu'à des tolérances de quelques microns », ex-
plique M. Stäger, qui est responsable de l'ensemble des installa-
tions techniques. « Avec nos centres d’usinage, nous atteignons 
les valeurs demandées dans une gamme de pièces allant de 1 x 
1 x 1 mm à 600 x 600 x 1 500 mm. Pour une géométrie des com-
posants allongée, nous sommes en mesure de fraiser des 
pièces de jusqu'à 3 000 mm de long. »

Il devient de plus en plus important de traiter même des 
pièces d'usine compliquées totalement en un seul serrage. 

Également, sur des centres d’usinage horizontaux, Werder utilise des axes 
CNC pL, comme ici sur cette Kitamura HX400. Comme cela, sur un centre 
d'usinage à quatre axes au départ, il est possible d'usiner des pièces com-
pliquées en cinq axes.

Le composant complexe est traité sur le centre d'usinage Brother Speedio 
R650X2 (avec table de changement et dessus deux tables rotatives pL CNC 
deux axes) en deux positions de serrage à chaque fois en cinq axes.

L'un des deux centres de fraisage et de perçage Brother Speedio R650X2 
équipés d'une table de changement. Pour l'instant, les deux moitiés de table 
sont équipées d'une table rotative CNC de pL LEHMANN. Ce système de fabri-
cation se distingue par une très grande souplesse et une haute rentabilité. 

axe sont d'abord utilisés pour le positionnement et pas pour le 
fraisage simultané. Une telle machine à cinq axes nous offre une 
grande souplesse, est le plus souvent plus facile à trouver et, au 
niveau du rapport qualité/prix, bien moins chère qu'une pure ma-
chine à cinq axes. » En outre, il reste sur la table de machine, en 
plus de l'appareil à diviser pour fraiseuse, encore de la place 
pour un ou même deux étaux pour le traitement de la face ar-
rière. Avec des machines à cinq axes, ce n'est quasiment jamais 
le cas.

Le fournisseur préféré pour les table rotatives CNC est 
pL LEHMANN situé dans la proche localité de Bärau. « Ils offrent 
qualité, prestations, fiabilité et service  », opine M. Stäger. «  De 
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R650X2, qui sont munies d'une table de changement. André 
Stäger commente ce choix : « Ces machines sont peut-être un 
peu plus chères que nos centres de fraisage et de perçage Bro-
ther utilisés jusqu'ici, et elles prennent aussi un peu plus de 
place pour le montage, mais elles offrent plus d'avantages. Pour 
nous les plus important était surtout la course de déplacement 
suivant l'axe Z de 435 mm et le changeur d'outils à 40 places. 
Cela augmente la souplesse dont nous avons parlé. »

L'équipe de production de Werder est enthousiasmée par le 
changement d'outils ultra-rapide et la table de changement, qui 
tourne en 3,4 secondes (c'est sportif !) les palettes dans la zone 
de traitement. Grâce à cette installation, les utilisatrices et les 
utilisateurs peuvent préparer d'un côté de la table les compo-
sants pour l'opération suivante pendant que la machine de 
l'autre côté traite les pièces. Cela augmente considérablement 
l'efficience et le volume de production.

Au départ, Werder avait une conçu une séparation des 
tables de changement une fois à trois axes et une fois à cinq 
axes, avec une table rotative pL T1-510520.RL TAP2-S2. Mais 
maintenant la mission a changé. « Comme les nouvelles pièces 
sont très exigeantes des deux côtés, nous sommes entre temps 
passés à deux fois cinq axes », explique André Stäger. « Nous 
pouvons ainsi finir totalement les pièces avec une durée de 
changement qui tend vers zéro. »

Aujourd'hui, la compagnie Samuel Werder AG utilise plus de 
20 tables rotatives CNC de pL LEHMANN, et ce nombre a ten-
dance encore à augmenter. Les nouvelles machines Brother 

plus, pL LEHMANN offre une large variété de produits. Les axes 
se laissent combiner quasiment ad libitum, de sorte que nous 
pouvons ainsi exaucer tous nos vœux. Et en plus, en cas d'ur-
gence, le technicien de service met seulement une heure pour 
nous atteindre. C'est pour nous, en tant que fabricant à façon, 
très précieux. »

C'est la flexibilité qui emporte la décision

Il y a peu de temps, Werder a mis à retraite les centres d'usi-
nage Brother qui avaient vieilli et investi dans de nouvelles ma-
chines. À la suite d'un procédé d'évaluation très complet, la dé-
cision fut prise en faveur de deux machines Brother Speedio 

Werder a équipé ce centre d’usinage Mori Seiki NVX5100 a posteriori avec une nouvelle table rotative CNC à deux broches T2-510520.LR fix-F1-220, qui se ca-
ractérise par sa grande fiabilité, sa vitesse, ses couples de maintien et sa précision.

Grâce à la table de changement et à l'automatisation avec un robot, le sys-
tème Kitamura/pL LEHMANN convient pour un fonctionnement 24/7 extrê-
mement rentable.
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n'ont pas seulement été commandées dès le départ avec des 
axes supplémentaires, Werder équipe a posteriori aussi des ma-
chines plus anciennes en fonction de l'utilisation prévue. « Grâce 
au système Combiflex de pL  LEHMANN, le remplacement de 
modules d'axes individuels est rapide et facile à effectuer », ex-
plique le responsable technique. «  Nous avons même mainte-
nant des modules de rechange dans la maison. En cas d'acci-
dent, nous pouvons remplacer sans problème un axe, et n'avons 
pas besoin de démonter d'abord et de réparer celui qui est abî-
mé ou d'attendre la réparation. Ainsi, on évite des arrêts de pro-
duction. »

 

Des tables rotatives pL aussi sur d'autres  
machines

Werder utilise les tables rotatives CNC pL également sur des 
fraiseuses d'autres fabricants, par exemple sur deux centres d’usi-
nage verticaux Mori Seiki NVX5100. Ici, les appareils à diviser exis-
tants ont été remplacés par des produits pL LEHMANN, car ceux-
ci, d'après M. Stäger, sont plus fiables et ont de meilleures données 
de performance.

Werder utilise les axes pL aussi sur des centres d'usinage 
horizontaux. Ainsi, André Stäger a fait compléter une Kitamura 
HX400  : «  L'idée vient en fait d'un fournisseur de machines, la 
compagnie H.P. Müller Werkzeugmaschinen AG. Pour pouvoir 
travailler à cinq axes sur un centre d'usinage à quatre axes, nous 
avons installé sur une tour deux axes supplémentaires et ainsi 
deux emplacements de serrage. On a ainsi réussi à traiter com-
plètement un boîtier électronique en aluminium très fin sur cinq 

côtés. » Comme la Kitamura est équipée d'une table de change-
ment, Werder a réussi, au moyen d'un chargement et décharge-
ment robotisé, à réaliser un fonctionnement 24/7 extrêmement 
rentable.

Et, de manière typique pour un fabricant à façon, la mission 
a changé entre temps. Aujourd'hui, Werder usine sur la Kitamura 
des composants pour des respirateurs. À partir de pièces brutes 
en aluminium de 12 kg, on crée des composants de 900 g. 
L'adaptation fut facile. L'une des deux tables rotatives avec deux 
emplacements de serrage a pu être transformée en une table 
rotative à deux axes T2-510520.LR fix-MI1 et continuer à être 
employée sur l'une des machines Mori Seiki NVX5100 dont nous 
avons déjà parlé. Il est possible ainsi, avec le système Combiflex 
de pL LEHMANN, d'adapter des machines à d'autres missions et 
d'échelonner les investissements.

Un avantage des solutions 3+2 : en plus de l'appareil à diviser, il y a encore de la place pour un ou deux étaux pour le traitement de l'arrière. 

Une solution de fabrication optimale pour les fabricants à façon : chez Wer-
der, une grande partie des 20 machines Brother sont équipées d'appareils à 
diviser à deux axes de pL LEHMANN qui confèrent aux machines des capa-
cités cinq axes. 



Contacts : Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau
Tél. +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Samuel Werder AG
Werdstrasse 2
CH-5106 Veltheim
Tél. +41 (0)56 463 66 00
Fax +41 (0)56 463 66 11
info@werder-ag.ch
www.werder-ag.ch
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Le meilleur de l'ingénierie de précision

En 1957, Samuel Werder fonda la compagnie du même 
nom à Veltheim (Suisse). Aujourd'hui, la compagnie Samuel 
Werder AG emploie environ 70 collaborateurs, qui ont 
généré l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 13 millions 
de francs suisses. En plus du propriétaire et Président du CA 
Claude Werder, André Stäger et Raphael Vögtli sont en char-
ge de la direction commerciale et de la direction technique. 
L'activité principale réside dans le domaine de la mécanique 
de précision, où des pièces d'usinage avec des contours 
complexes sont fabriquées par un traitement de tournage et 
de fraisage avec des tolérances strictes. Les clients vien-
nent de diverses branches, comme par exemple la const-
ruction de machines et de véhicules ainsi que l'industrie 
aéronautique et aérospatiale. Nous travaillons très fréquem-
ment avec le secteur des turbocompresseurs, de la techno-
logie médicinale et de la technologie de la fibre de verre. 
Werder est également actif pour l'industrie de la joaillerie et 
pour l'industrie chimique.

Des tables rotatives CNC de qualité suisse

Fondée en 1960 comme une entreprise de travail à 
façon, la société pL LEHMANN développe et produit des ta-
bles rotatives CNC depuis plus de 40 ans. Forte de ses inno-
vations et de la qualité suisse, l'entreprise familiale installée 
dans la commune helvétique de Bärau (dans l'Emmental) 
parvient à offrir à ses clients des opportunités de dévelop-
per de solutions d'usinage compactes avec des axes CN 
supplémentaires, qui gagent d'une productivité élevée. Par-
mi les évènements marquants de l'histoire de l'entreprise, 
nous pouvons sans hésitation citer la gamme 500 dé-
veloppée en 2009, qui convient aux missions les plus délica-
tes grâce à sa structure modulaire, sa performance et sa fle-
xibilité. pL LEHMANN pose un autre jalon avec l'engrenage 
PGD précontraint sans jeu développé en 2014. En 2017, le 
fabricant suisse présente entre autres la nouvelle générati-
on pL-iBox, grâce à laquelle ses tables rotatives sont prêtes 
pour l'industrie 4.0 et la production numérisée. En 2019, il 
renchérit avec la présentation de la série de tables rotatives 
900 DD (Direct Drive) avec des vitesses de rotation pouvant 
atteindre 5'450 tr/mn. Un autre nouveau produit, le système 
AM-LOCK, un système spécial de serrage de point zéro 
pour l'impression en 3D y compris usinage préalable et ul-
térieur, a également été présenté pour la première fois en 
2019.

La table rotative propre à la Kitamura HX400 accueille, au 
lieu de la tour que l'on avait jusqu'ici, un robuste appareil à diviser 
de pL LEHMANN – une EA-520.L-MI1 –, qui, grâce à ses couples 
de maintien élevés, autorise l'usinage massif d'ébauche. « Grâce 
à l'axe supplémentaire, nous avons toutes les libertés pour fabri-
quer ces pièces cinq axes », confirme André Stäger. « Là aussi, 
nous fabriquons de manière automatisée 24 heures sur 24, et 
l'axe pL LEHMANN rend d'excellents services. » 


